
 

Pas un journal télévisé ou radiophonique qui ne fasse tourner en boucle, le 
désormais  incontournable « coût du travail » (« à force de le dire, ils finiront 
bien par le croire » doivent-ils penser !).   
 

Manque de compétitivité due … au « coût du travail », pas au manque d’investissement des actionnaires !  
Ce sont toujours les « marges des entreprises » (comprenez la rémunération des actionnaires) qu’il faut 
préserver, jamais le pouvoir d’achat des salariés et des pensionnés 
Ce sont toujours les augmentations exorbitantes demandées lors des NAO qui sont montrées du doigt, 
jamais les milliards d’euros engrangées en 2013 par Bettencourt, Bernard Arnault (LVMH) ou autre Mulliez 

(Auchan) …..  
Vous aurez remarqué que, tout en étant vraies, ces 
informations ne tournent pas en boucle sur les mêmes 
chaînes d’infos … 
 

Les richesses créées par notre travail doivent prioritairement 
servir à la réponse aux besoins sociaux, à la création 
d’emplois de qualité, à la revalorisation du Smic, à la hausse 
des salaires pour vivre mieux et permettre une relance de la 
croissance par la consommation des ménages. 
 

ET C’EST POSSIBLE ! 
 

Diviser par deux les dividendes des actionnaires libérerait 
120 milliards d’euros pour les investissements productifs. 
Aujourd’hui, un salarié du privé travaille 45 jours par an pour 
payer les dividendes des actionnaires. 
 

En refusant un « coup de pouce » au Smic et en gelant le point d’indice des 
fonctionnaires depuis quatre ans, l’État, premier employeur du pays, donne 
un signal très clair à tous les employeurs que le temps est à la compression 
des salaires. Cette politique est désastreuse pour les salariés car elle nuit à leur pouvoir d’achat. Pour 
changer de logique de développement, pour changer la donne, nous le savons, le monde du travail doit se 
rassembler, s’unir et agir… 
 

C’est pourquoi la CGT Vaucluse appelle les salariés à débattre, à partir de la 
réalité de leur entreprise, pour s’inscrire dans l’action du 6 février par la grève 
et en participant à la : 

  

Manifestation - 6 février à 10h30 
Cité Administrative en Avignon 

 

6 février 2014 : 

TOUTES LES RAISONS 
DE REVENDIQUER 

 

 

Toutes les infos sur cgt84.com 


